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MICRO NEWS 

Destroy et immoral, 

landroïde cogne sur tout ce qui bouge. 

Ranxest la dernière création des studios 
Ubi, avec un scénario directement tiré 
de la célèbre bande dessinée de Libe- 
ratore : Rankxerox. Autant vous dire 

tout de suite que ça cartonne. Ames sensi- 
bles s'abstenir ! Les lecteurs de la BD ne 
seront pas dépaysés car le côté violent et 
cataclysmique des albums du condottiere 
italien a été pieusement conservé dans ce 
logiciel - peut-être un peu adouci, public 
oblige... Mais que les puristes ne se désespè- 
rent pas, on retrouve beaucoup de choses de 
l'univers original et apocalytique des albums 
tout au long de cette aventure/arcade. 

Un petit coup d'œil sur l'intrigue : le brave 
Ranx est un androïde d'une force peu com- 
mune bâti comme un hercule de foire, qui ne 
s'embarrasse guère de sentiments avec son 
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prochain - il cogne d'abord et discute en- 
suite ! Enfin il y a quelques exceptions, par 
exemple il est amoureux fou de Mana, une 
petite pétasse qui vient de se faire tirer... 
disons enlever par une bande de sagouins. 
L'humanoïde va essayer de récupérer sa 
muse et il devra, par la même occasion, 
sauver le président des Etats-Unis victime 
de la psychopeste. 

De Rome à New York vous voilà embar- 
qué dans une suite de mésaventures déli- 
rantes, on n'imagine pas à quels "poings" les 
villes modernes sont infestées par la racaille. 
Il y en a pour tous les styles, cela va du ninja 
exterminateur au tueur à la tronçonneuse en 
passant par le travelo défonceur de la veuve 
et de l'orphelin, une galerie pas piquée des 
hallebardes. Ranx devra se frayer un pas- 
sage dans cette jungle urbaine et récupérer 
différents objets : des grenades, des pièces 

de rechange, du fric et de l'énergie. Ce qui 
frappe, c'est la totale immoralité de ce soft,^à 
l'image de l'album : on peut tout déglinguer 
(parcmètres, chiens etc.) - un vrai plaisir ! 
Pour les moins agités, on peut également 
discuter avec des personnages qui vous 
fourniront des renseignements précieux. Ce 
"frite-moi-la-tête" est doublé d'une partie 
aventure très stimulante. Un must ! 

Disquettes Ubi Soft pour Atari ST. Existe 
également sur Amiga, PC et compatibles. 
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HYDLIDE 2 

Sous-titré "L'Eclatdes Ténèbres", voici 
le jeu qui fait suite à Hydlide... 

Après la défaite des forces du Mal, 
le royaume de Fairyland a vécu paisible- 
ment jusqu'à ce qu'un esprit maléfique 
s'échappe et recommence à faire des 
siennes. Seuls à être conscients du dan- 
ger qui les guette, des moines réclament 
l'aide de Dieu - qui choisit un garçon inno- 
cent vivant dans le monde des humains : 
vous ! 

Hydlide se présentait comme le type 
même du jeu d'arcade/aventure/rôle so- 
lide. Le second épisode procède d'une 
veine semblable et n'offre finalement qu'as- 
sez peu de nouveautés : une option dialo- 
gue ultrasimplifiée, l'entrée d'une notion 
de justice, de nouveaux monstres et ob- 
jets. Tout le reste demeure classique 
(armes, protections, marchands et temple 
d'entraînement), mis à part, il est vrai, des 
sorts de magie dont l'importance, réelle, 
ne se révélera pas toutefois primordiale. 

En somme, Hydlide 2, qui ne brille pas 
vraiment par l'originalité, mais qui pos- 
sède des graphismes d'une grande clarté, 
des sons et des animations plus qu'honnê- 
tes, vous procurera durant des mois un 
plaisir pépère - ce qui n'est déjà pas si 
mal ! 

Mégarom T & E Soft pour MSX1/2. 
L.M. 



Si tes filles sur Id ïge ne sont pas asçèz dénudées à votre goût, 

donnez-leur!donc de mauvaise^îcJées en leur expliquant 

.photos MSX2 à l'appui - qu au Japon on fait moins de chichis... 

Eric Satyre vous souhaite des vacances "hot & spicy* ! 
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